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INVITATION 

 

Fin avril, début de mai 2020 Neerpelt pétillera du talent juvénile musical. Les jeunes 

en provenance de l'Europe entière et aussi du reste du monde se réunissent pour 

faire de la musique et chanter dans une ambiance de fraternité.  

Notre festival veut en effet être pour les jeunes de cultures différentes, 

l'épicentre leur permettant de se rencontrer et de s'apprécier par le truchement 

de la musique. 

 

Le festival est un lieu de rencontre pour des milliers de jeunes qui ensemble 

chantent et fraternisent dans une ambiance enthousiaste. Un jury renommé et 

international juge les prestations musicales des participants d'une façon constructive.  

La combinaison de l'engagement social et d’évaluation fait de ce festival un 

événement unique en Flandre et en Europe.  

Aussi maintenant Neerpelt se prépare à la plus grande fête européenne de la 

musique. Pour ce 68ième festival de musique européen, les chœurs d’enfants et de 

jeunes sont les bienvenus à partir du jeudi 30/04/2020 jusque lundi 04/05/2020. 

 

Nous espérons pouvoir vous rencontrer, vous et votre chœur, à Neerpelt au cours de 

ces jours de sommets musicaux. 

 

Festival Européen de Musique pour la Jeunesse 

Adresse :   Toekomstlaan 7 bus 2, 3910 Pelt, Belgique 

Tel. :     +32 – 11 - 66 23 39 (09.00 - 16.00 h) 

Fax :     +32 – 11 - 66 50 48 

E-mail :    info@emj.be  

Website :    www.emj.be 

Compte bancaire pour les groupes participants : BE70 3350 0378 0925  

Code BIC ou SWIFT : BBRUBEBB   

mailto:info@emj.be
http://www.emj.be/
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ÉDITION VOCALE 

PROGRAMME 

Le programme exact du festival dépend de la formule choisie. Il y a moyen de faire 

un choix entre les deux formules suivantes : 

FORMULE 1: WEEK-END TOUT COMPRIS (30/04/2020 - 04/05/2020) 

Jeudi 30/04/2020:  

− Arrivée entre 12h et 19h 

− Repas chaud (jusqu’à 20h) 

− Spectacle d’ouverture 

vendredi 01/05/2020: 

− Petit-déjeuner, lunch, diner 

− Représentations devant le jury OU Participation aux ateliers et/ou d’autres 

concerts 

− Entrée libre aux autres représentations devant le jury 

− Entrée libre au concert du soir, comme participant ou visiteur 

Samedi 02/05/2020: 

− Petit-déjeuner, lunch, diner 

− Représentations devant le jury OU Participation aux ateliers et/ou d’autres 

concerts 

− Entrée libre aux autres représentations devant le jury 

− Entrée au happening, comme participant ou visiteur 

Dimanche 03/05/2020: 

− Petit-déjeuner, lunch, diner 

− Représentations devant le jury OU Participation aux ateliers et/ou d’autres 

concerts 

− Entrée libre aux autres représentations devant le jury 

Lundi 04/05/2020: 

− Petit-déjeuner + départ avant 10h 
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FORMULE 2: FORMULE D’UN JOUR 

le 01/05/2020, 02/05/2020 ou 03/05/2020 
 

− Arrivée entre 8h et 12h 

− Représentations devant le jury 

− Entrée libre aux autres représentations devant le jury 

− Entrée au programme du soir le 30/04/2020 

− Entrée au happening le 02/05/2020, comme participant ou visiteur 

− Entrée aux concerts du soir le 01/05/2020, 02/05/2020 ou 03/05/2020, comme 

participant ou visiteur 

− Entrée aux festivités finales le 03/05/2020 

− Repas au choix, à réserver à temps 

 

En raison de difficultés d’organisation le festival fixe la date du concert.
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SÉRIES 
 

Tous les chœurs inscrits participeront à l’une des catégories suivantes. Il est 

également possible de participer à plusieurs séries. 

La participation au Festival Européen de Musique est possible dans les catégories 

suivantes : 

− Série A1 :  Chœurs d’enfants jusqu’à 12ans, âge moyen < 11 ans 

− Série A2 :  Chœurs d’enfants jusqu’à 14 ans 

− Série B : Chœurs de jeunes à voix égales 

− Série C : Chœurs de jeunes à voix mixtes 

− Série D : Série supérieure : chœurs d’enfants 

− Série E :  Série supérieure : chœurs de jeunes à voix égales 

− Série F : Série supérieure : chœurs de jeunes à voix mixtes 

Série G :  Série libre : des musiques folkloriques vocales, close harmony, 

vocal  jazz, gospel & spiritual, chœur de pop, ensembles a capella 

ensembles vocaux avec un accompagnement instrumental limité. 

 La musique vocale prime. 

Le concert de jury doit être totalement reproduit en direct. De la musique 

accompagnante enregistrée à l’avance n’est pas acceptée. 

 

Pour la série supérieure seuls entrent en considération les chœurs qui ont obtenu 

un résultat remarquable pendant un festival international ou qui peuvent prouver 

une expérience artistique solide.  

Chaque chœur s’inscrivant pour une série supérieure est obligé de prouver le niveau 

de qualité à l’aide d’un enregistrement récent sur DVD. 

 

L’attribution définitive de la série sera effectuée par le comité organisateur. 
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RÉPERTOIRE ET ÂGE LIMITE  

 

Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat du Festival avant le 28 octobre 

2019.  

 

Les conditions suivantes doivent être suivies pour le choix de la série ainsi que pour 

la composition du programme de jury. 
 

Série Âge 

maximum 

Nombre 

minimum de 

membres 

Durée du 

répertoire 

minimum 

Durée du 

répertoire 

maximum 

Répertoire 

A1 (4) 12 12 (4) 10 minutes (3) 12 minutes (3)  − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella  

− Au minimum deux œuvres pour chœurs au 

choix 

− Le chant imposé (1) 

A2 (4) 14  12 (4) 10 minutes (3) 12 minutes (3) − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella  

− Au minimum deux œuvres pour chœurs au 

choix 

− Le chant imposé (1) 

B 28 (6) 12 10 minutes (3) 12 minutes (3) − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella 

− Au minimum deux œuvres pour chœurs au 

choix  

− Le chant imposé (1) 

C 28 (6) 12 10 minutes (3) 12 minutes (3) − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella 

− Au minimum deux œuvres pour chœurs au 

choix 

− Le chant imposé (1) 
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D 15 (5) 12 15 minutes (3) 18 minutes (3) − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella  

− Une œuvre de la période Renaissance 

jusqu’à Romantique 

− Une œuvre contemporaine d’un 

compositeur de votre pays 

− Le chant imposé (1) 

− Éventuellement complété aux choix 

E 28 (6) 12 15 minutes (3) 18 minutes (3) 

 

− Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella  

− Une œuvre de la période Renaissance 

jusqu’à Romantique 

− Une œuvre contemporaine d’un 

compositeur de votre pays 

− Le chant imposé (1) 

− Éventuellement complété aux choix 

F 28 (6) 12 15 minutes (3) 18 minutes (3) − Un chant traditionnel de votre pays, 

interprété de façon unisono et à capella  

− Une œuvre de la période Renaissance 

jusqu’à Romantique 

− Une œuvre contemporaine d’un 

compositeur de votre pays 

− Le chant imposé (1) 

− Éventuellement complété aux choix 

G 28 (6) 4 15 minutes (3) 18 minutes (3) − Le chant imposé « Ik seg adieu » (2) 

− Complété par un répertoire aux choix dans 

les styles de musique présupposés 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

 

- (1) En plus du répertoire, les chœurs dans les séries A jusqu’à F inclus devront 

interpréter un chant imposé, spécialement composé à la demande du Festival 

européen de musique pour la jeunesse par des compositeurs flamands. Ce chant 

vous sera envoyé au plus tard dans le courant du mois de décembre 2019. 

(2) Le chant imposé pour la série G est le chant traditionnel Flamande «Ik seg 

adieu» qui doit être interprété dans un arrangement original. Ce chant sera 
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envoyé après inscription. Non seulement l’exécution, mais aussi la qualité de cet 

arrangement sera reprise dans l’appréciation générale. La confirmation de 

participation sera envoyée en décembre 2019.  

Le laps de temps présupposé ci-dessus est contraignant. 

- (3) Le chant imposé n’est pas inclus dans la durée du répertoire. 

- (4) Dans la catégorie A1 l’âge fixé peut être dépassé avec 7% des participants et 

seulement par ceux, né les mois de janvier, février, mars et avril 2007 et qui donc 

auront 13 ans à la date du festival en 2020. L’âge moyen du chœur ne peut 

dépasser 11 ans.  

(4) Dans la catégorie A2 l’âge fixé peut dépasser de 7% du total des participants 

et seulement par ceux, né les mois de janvier, février, mars et avril 2005 Et qui 

auront déjà 15 ans à la date du festival en 2020. 

(4) Les chœurs d’enfants qui participent à la série A1 et qui ne dépassent pas l’âge 

moyen de 8 ans, ne sont pas obligés de chanter le chant imposé mais le peuvent 

s’ils veulent. Dans ces chœurs d’enfants 8 est le nombre minimum de chanteurs. 

- (5) Dans la série D l’âge fixé peut être dépassé avec 7% du total des participants 

mais la moyenne d’âge du groupe ne peut pas dépasser les 13 ans. 

- (6) Dans les séries B, C, E, F et G l’âge limite peut dépasser de 7% maximum du 

nombre total des membres du chœur. Pour chaque membre dépassant l’âge limite 

la permission de participation au Festival doit de toute façon être demandée 

préabablement. Le comité organisateur jugera chaque demande individuellement. 

L’organisation se réserve le droit de vérifier l’âge officiel des participants.  

- Pour toutes les séries vous composez vous-même un programme varié selon les 

règles ci-dessus. Le programme proposé devra être présenté dans l’ordre que 

vous aurez indiqué à l’inscription.  

La commission consultative de musique veillera au contrôle des enregistrements à 

ce que chaque chorale et ensemble s’inscrive avec un programme correct et dans 

la bonne série. En cas de doute ou d’incertitude, la commission proposera une 

modification concernant la série et/ou le programme. Des changements du 

répertoire ou de l’ordre du programme ne sont admis seulement que par accord 

expres et écrit du comité de conseil organisateur et ceci au plus tard le 

01/03/2020. Après cette date aucun changement de programme ne sera admis.  
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La non-application de toutes les règles mentionnées ci-dessus pourrait aboutir à un 

score inférieur.  

Les choeurs Flamands qui participent depuis une académie de musique ont la 

possibilité de faire reconnaître leur concert de jury comme examen final de 

l’enseignement artistique à temps partiel. 

 

Déviations du règlement sont seulement admises avec l’accord préalable du 

comité organisateur. En cas de doute, la décision du comité orgaisateur sera 

déterminante. 

 

REPRÉSENTATION DEVANT LE JURY  

 

Les concerts de jury sont le coeur du Festival. Ici, beaucoup d’heures de répétition 

seront jugées et appréciées. 

Un jury international renommé appréciera vos prestations musicales de manière 

constructive. Chaque chœur reçoit un diplôme pendant la proclamation. Après la 

proclamation il y aura possibilité de discuter votre résultat avec le jury. Un rapport 

écrit vous sera adressé au terme du festival. Par la suite vous recevrez un rapport du 

jury. Celui-ci sera étayé pédagogiquement et l’accent sera surtout mis sur un jugement 

positif et non compétitif. 

 

Le diplôme indique : 

 

− Premier prix “summa cum laude”  = pour les chœurs qui obtiennent 98, 99 ou 100 %  

− Premier prix “cum laude” = pour les chœurs qui obtiennent 90 ou 97 %  

− Premier prix = pour les chœurs qui obtiennent 80 ou 89 %  

− Deuxième prix = pour les chœurs qui obtiennent 70 ou 79 %  

− Troisième prix = pour les chœurs qui obtiennent 60 ou 69 %  

− Mention = pour les chœurs qui obtiennent 59 % ou moins 
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Les chœurs qui obtiendront entre 90 et 100% recevront également la Médaille du 

Festival. 

 

Aucun prix ne sera remis en espèces ou en nature.  Le droit d’enregistrement est 

réservé au Festival.  Aucune indemnisation ne sera versée pour d’éventuels 

enregistrements sonores ou visuels effectués pendant la représentation. 

 

CONCERTS DE LAURÉAT 

 

Le vendredi 01/05/2020, le samedi 02/05/2020 et le dimanche 03/05/2020, des 

concerts seront organisés en nocturne au cours desquels se produiront les lauréats 

de la journée en question qui auront été choisis par le jury.  

 

Les chœurs ayant obtenu les meilleures appréciations dans les séries différentes sont 

tenus de participer à ce concert, qui est visité par de nombreux amis, sympathisants, 

membres de jury et des connaisseurs de musique renommés. 

 

Le programme à présenter est une sélection du répertoire du concert de jury et est 

consigné par les membres du jury et les membres du comité organisateur. 
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AUTRES CONCERTS 
 

Proclamation 

La proclamation est chaque fois un des points forts de la journée de festival, assistée 

en masse par tous les participants et des centaines de visiteurs. Ce spectacle prenant 

à lieu dans la salle des Sports du Domaine Provincial Dommelhof qui, pour 

l’occasion, est transformée en un grand théâtre. En présence de tous les participants, 

chaque choeur reçoit pendant cette proclamation une cotation et un diplôme. 

 

Happening 

Le happening est un concert nocturne donné par les différents groupes participants 

de la journée ceci à la suite des ateliers. Pendants ces ateliers, les chœurs inscrits ont 

l’occasion de peaufiner leurs programmes étudiés auparavent et ceci en présence 

d’un chef de choeur renommé. Tous les chœurs sélectionnés ont l’occasion de 

présenter un programme individuel. Ce happening très populaire offre de cette façon 

une diversité de musique appréciée par tout le monde. 

Le programme à présenter est discuté en présence du dirigeant de la chorale, le 

comité organisateur et un membre du jury.  

 

Autres concerts 

Le jeudi 30/04/2020, le vendredi 01/05/2020, le samedi 02/05/2020 et le dimanche 

03/05/2020 divers concerts sont organisés dans Neerpelt et dans les communes 

environnantes : concerts dans des écoles, concerts d’après-midi, du soir, des concerts 

d’ouverture, des concerts d’accueil, les concerts d'apéritif, un concert pour une messe 

et un happening. Si vous êtes intéressés à participer à cela, vous pouvez l’indiquer 

sur votre bulletin d'inscription. Le programme libre sera demandé après 

l’annoncement de la sélection définitive. 
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Concerts de l’amitié 

Durant le festival, des concerts de l'amitié ont lieu à Neerpelt et environs afin de 

permettre aux différentes chorales de se présenter l'une à l'autre. Ces concerts n'ont 

rien d'officiel ; un programme léger est présenté et le but principal en est la 

fraternisation ! Ces concerts n'ont rien à voir avec les représentations devant le jury, 

sont très accessibles et très aimés du public. 

 

Ateliers 

Vous pouvez aussi participer à divers ateliers autour de toutes sortes de thèmes 

concernant la musique vocale. Chanter ensemble avec des participants d'autres pays, 

occupe une place centrale dans ces ateliers. Les ateliers sont conduits par - 

essentiellement - des experts de musique belge avec une renommée internationale. 

Si vous voulez participer à un atelier, vous pouvez l’indiquer sur votre bulletin 

d'inscription. 

Ces ateliers sont gratuits pour tous les chœurs participants. 

Pour des raisons d’organisation et pour autant que possible pouvoir donner suite à 

vos souhaits, participer aux ateliers est seulement possible après inscription 

préalable. 

Les places pour les ateliers étant limitées, c’est l’organisation du festival qui décide 

quelle chorale y participe. La participation des chœurs sélectionnés est donc 

obligatoire. 

  



 Festival Européen de musique pour la Jeunesse  • Neerpelt •  Règlements 2020 14 

SÉJOUR  
 

L’organisation du festival prend soin de l’accommodation de tous les participants. Il y 

a moyen de choisir entre les formules suivantes : 

 

FORMULE 1 : séjour de weekend du 30/04/2020 au 04/05/2020 

FORMULE 2 : formule journalière le 01/05/2020, 02/05/2020 ou 03/05/2020 

 

Vous avez le choix entre les possibilités de séjour suivantes : 

 

Séjour dans : 

a. Un village de vacances de luxe: à ± 30 km de Neerpelt 

− Avec logement dans un “economy type” bungalow 

− Avec une fois par jour accès libre à la piscine couverte et au jardin d’enfants 

locale. 

 

b. Un parc de loisirs : de 15 et 30 km de Neerpelt 

− Avec logement dans un chalet ou bungalow 

 

c. Un hébergement de groupe  

− Avec logement dans dortoirs communs 

− Avec des sanitaires communs 

 

d. Une famille d’accueil : 1 à 10 km de Neerpelt 

Les familles d’accueil sont considérées comme volontaires et pour cette raison 

elles ne sont pas payées pour leur coopération au festival. Pour cette raison, 

les places chez des familles d’accueil sont limitées. Le manque de places chez 

des familles d’accueil est remédiable en hébergeant nos participants aux 

séjours dans un hébergement de groupe.  
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FORMULE 1 : Séjour de weekend  

du jeudi 30/04/2020 au lundi 04/05/2020 
 

 

Formule 1 se compose de : 

− Quatre nuitées 

− Repas chaud le 30/04/2020 

− Pension complète les 01/05/2020, 02/05/2020 et 03/05/2020 

− Petit-déjeuner le 04/05/2020 

− Quelques livres de programme par chœur  

− Un bracelet du festival par participant 

− Libre accès au spectacle d’ouverture et feu d’artifice le 30/04/2020 

− Participation à la représentation devant le jury 

− Libre accès aux autres représentations devant le jury 

− Libre accès aux ateliers (après inscription) et/ou autre concert 

− Libre accès au happening et concerts nocturnes le 30/04/2020, 01/05/2020, 

02/05/2020 et 03/05/2020 ; comme participant ou comme visiteur 

− Participation aux festivités finales le 03/05/2020 

− Libre usage de ‘hop on hop off’ bus, un service de bus entre les différents 

endroits de concerts devant jury. 

 

Prix : 

 

 Prix par personne par weekend 

1a : village de vacances de luxe 260 EURO 

1b : parc de loisirs 165 EURO 

1c : hébergement de groupe 165 EURO 

1d : famille d’accueil 165 EURO 

Casse-croûte (départ ou excursion) 5,50 EURO 

Frais de registration 
8,50 EURO (*) 

Voir Frais d'inscription facture maximale 
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FORMULE 2 : formule journalière 

le vendredi 01/05/2020, le samedi 02/05/2020 ou le dimanche 

03/05/2020  
 

Formule 2 se compose de : 

 

− Quelques livres de programme par chœur  

− Un bracelet de festival par participant 

− Libre accès au spectacle d’ouverture et feu d’artifice le 30/04/2020 

− Participation à la représentation devant le jury 

− Libre accès aux autres représentations devant le jury 

− Libre accès aux ateliers (après inscription) et/ou autre concert 

− Libre accès au happening et concerts nocturnes le 30/04/2020, 01/05/2020, 

02/05/2020 et 03/05/2020 ; comme participant ou comme visiteur 

− Participation aux festivités finales le 03/05/2020 

− Libre usage de ‘hop on hop off’ bus, un service de bus entre les différents 

endroits de concert devant jury. 

 

Le chœur participe soit le 01/05/2020, le 02/05/2020 ou le 03/05/2020.  

Pour des raisons d’organisation, le festival Européen de la musique pour la 

jeunesse décide quel jour vous avez votre représentation devant le jury.  

Si le groupe le désire et après réservation précédente avant le 25/03/2020, un 

groupe de jour peut aussi utiliser les possibilités de catering du Festival aux prix 

suivant : 

 

Prix : 

 Prix par personne 

Déjeuner chaud 9 EURO 

Repas du soir 6,50 EURO 

Casse-croûte 5,50 EURO 

Prix de participation 
€ 8,50 (*) 

Voir frais d'inscription facture maximale 
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(*) Frais d’inscription facture maximale 

Tous les chœurs sélectionnés paieront un droit d’inscription de 8,5 EURO par 

participant avec un maximum de 500 EURO et un minimum de 75 EURO par chœur. 

Pour des organisations de la musique qui désirent de participer avec plusieurs 

chœurs, les suivants tarifs maximum sont en vigueur :  

− Le premier chœur : maximum 500 EURO – minimum 75 EURO 

− Le deuxième chœur : maximum 300 EURO – minimum 75 EURO 

− Le troisième et tous les chœurs suivants : maximum 250 EURO – minimum 75 

EURO 

L’ensemble avec le plus grand nombre de participants est consideré comme le 

premier ensemble. 

 

➔ Un maximum de 5 adultes accompagnateurs peut être inclus dans ce tarif 

maximum. 

➔ Les groupes qui optent pour la formule week-end bénéficient d'une réduction 

de 50% sur ces frais d'inscription. 

 

Les frais de registration et d’accommodation pour tous les adultes accompagnant 

supplémentaires seront pris en compte à part sur la facture du groupe. Les frais de 

registration sont de 8,50 Euro par personne; les frais d’accommodation comprennent 

un supplément de 20% sur les frais normaux d’accommodation. 

 

Les personnes qui participent avec plusieurs ensembles, paient le prix de 

participation seulement une fois. 
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Remarques importantes 

- Le comité organisateur tient compte des préférences de choix et de la 

disponibilité pour l'attribution des logements. 

- Chaque groupe participant recevra un document contenant des informations 

pratiques à la fin du mois de mars 2020, qui comprendra des informations sur 

ce que vous devez ou ne pas apporter. 

Sinon ils doivent les réserver et en payer la location sur place. 

- Pour l’organisation de l’hébergement et des repas, il sera tenu compte du 

nombre de personnes reprises sur le formulaire d’hébergement. Les 

changements éventuels devront nous être communiqués per fax, per courrier 

ou par e-mail avant le 25/03/2020. Les repas végétariens et les régimes 

spéciaux doivent également être demandés avant le 25/03/2020. Les 

demandes qui parviennent au secrétariat du Festival après cette date ne 

peuvent plus être effectuées.  

- Le festival héberge les chauffeurs de bus dans les mêmes logements que les 

groupes. Ils reçoivent une chambre à coucher séparée mais dans la même 

unité de logement. Il est donc possible que les sanitaires doivent être utilisés 

en commun. Au cas où les chauffeurs de bus ne sont pas d'accord avec cela, 

ils peuvent jouir de commodités particulières mais cela entraînera une hausse 

de prix. Ce surplus est dépendant du prix coûtant et des disponibilités du 

moment et sera précisé dès que la demande en aura été faite. Les demandes 

d'accommodations spécifiques pour les chauffeurs doivent être envoyées au 

plus tard pour le 01/03/2020. 

- Tous les participants sont responsables pour l’ordre, la bonne tenue et le 

maintien de repos des cohabitants et de la population locale. L’organisation 

du Festival a le droit de démettre les participants s’ils ne respectent pas ces 

règles. À l’arrivée à Neerpelt, les groupes participants sont priés de signer un 

formulaire de responsabilité. Ainsi les frais éventuels occasionnés par les 

participants ou les frais découlant d’une non-obéissance aux règlements 

locaux pourront être imputés aux participants responsables. 



 Festival Européen de musique pour la Jeunesse  • Neerpelt •  Règlements 2020 19 

INFORMATIONS DE VOYAGE 
 

Visum 

Les participants ayant besoin d’un visa pour la Belgique doivent introduire leur demande 

auprès du secrétariat du festival, et ceci, au plus tard 3 mois avant le festival (au plus 

tard à la fin de janvier 2020). Ils prendront soin des documents nécessaires pour la 

demande du visa auprès de l’ambassade de Belgique. 

 

Autocars 

Tous les lieux ne se trouvent pas à distance de marche. Veuillez en tenir compte que des 

déplacements doivent être faits. Les groupes ne disposant pas d’un car peuvent en 

obtenir un par l'intermédiaire du festival jusqu'au 30/03/2020. Pour cela un prix exact est 

imputé. 

 

Assurance 

Nous vous conseillons de prendre une assurance d’annulation/de voyage. 
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INSCRIPTION 

Pour être valable, votre inscription doit nous parvenir le 28 octobre 2019, accompagnée 

de : 

− Le formulaire d’inscription (à compléter via www.emj.be ou à obtenir via 

info@emj.be) 

− Une liste des chanteurs avec leur nom et leur date de naissance et l’indication 

male/femelle 

− Un exemplaire des partitions de toutes les œuvres mentionnées sur le programme 

de jury 

− Un curriculum vitae du compositeur national si cela est demandé lors de la 

composition du programme. 

− Une photo récente du chœur 

− Un enregistrement récent ou un enregistrement qui peut être regardé sur internet, 

composé d’au moins un ouvrage complet, au choix – obligatoire pour tous les 

choeurs 

− Un enregistrement DVD récent pour l’ensemble qui s’enregistre pour la série 

supérieure, composé d’au moins un ouvrage complet, au choix –uniquement 

obligatoire pour les chœurs de la série supérieure. 

 

Tous ces documents seront envoyés de préférence par e-mail : info@emj.be.  

Le comité consultatif organisateur statuera concernant la sélection (ou non) des groupes. 

Seules les inscriptions valables qui sont arrivées dans les délais impartis et qui sont 

complètes seront prises en considération.  

Tous les groupes seront informés de leur sélection et de la série qui leur a été attribuée 

en décembre 2019. 

L’organisation du festival a le droit de limiter le nombre des participants par pays et de 

refuser des participations qui n’ont pas été envoyées pendant la période d’inscription.  

Vous devez être en possession des partitions en trois exemplaires que vous donnerez, 

pendant le festival, au jury ; juste avant le concert devant ce jury. L’emploi de 

photocopies est interdit en Belgique. Des effractions à cette règle représentent un risque 

pour les chœurs participants. Nous vous conseillons dès-lors d’utiliser les partitions 

originales. 

mailto:info@emj.be
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DROITS D’INSCRIPTION ET FRAIS DE SÉJOUR 

 

Vous recevrez avant lefin de décembre 2019 une facture reprenant le calcul des frais de 

participation. 

Le droit d’inscription devra être versé avec un acompte de 80% du prix total du 

séjour au plus tard avant le 15 février 2020 sur : 

 

Le compte bancaire :   BE70 3350 0378 0925  

Code BIC ou SWIFT :   BBRUBEBB)  

ING Neerpelt/Overpelt 

Leopoldlaan 146  

3900 Overpelt 

Belgique 

 

En indiquant :   

− Le numéro de la facture 

− Le numéro d’inscription 

− Le nom et la provenance du chœur  

 

Les frais bancaires sont toujours à la charge du participant. 

En cas de paiement tardif du droit d’inscription et/ou de l’acompte, l’inscription sera 

annulée ! 

Si un groupe sélectionné renonce à sa participation au festival après le 01/03/2020, le 

droit d’inscription sera considéré comme un dédommagement des frais administratifs. Ce 

montant sera majoré des frais de réservation du logement et des repas. 

Nous recommandons donc à tous les chœurs de souscrire une assurance de voyage 

et/ou d'annulation. 

Le solde final, tenant compte de l'avance payée, sera mis en compte avant 15/04/2020 au 

moyen d'une facture finale. Au cas où à l'arrivée d'un groupe, il reste un solde à payer, 

celui-ci devra être réglé au moment de l'enregistrement.  

Le festival n’accepte pas de cartes de crédit et aucune indemnité de déplacement ne sera 

versée. 
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DATES A RETENIR  
 

− Avant le 28/10/2019 :  envoyer le bulletin d’inscription et le formulaire  

     d’hébergement et tous les annexes 

− Avant le 31/01/2020 : introduire la demande de visa 

− Avant le 15/02/2020 : verser le droit d’inscription et au moins 80% du prix total  

    du séjour (après réception de la facture). 

− Avant le 01/03/2020 : communiquer les modifications éventuelles dans le  

    programme  

− Avant le 01/03/2020 : communiquer des exigences spécifiques de logement  

     pour les chauffeurs de bus  

Avant le 25/03/2020 : communiquer les modifications éventuelles dans le  

     nombre des participants (pour accommodation et repas) 

− Avant le 25/03/2020 : réserver les repas de régime spécifique et végétariens 

− Avant le 25/03/2020 : réserver les repas des groupes de jour. 

− Avant le 30/03/2020 : éventuellement réserver un car  

 

 

FESTIVALS SUIVANTS 

 

L’édition vocale suivante de l’EMJ sera organisé en 2020 : 

  Du jeudi 30/04/2020 au lundi 04/05/2020 

L’édition instrumentale suivante de l’EMJ sera organisé en 2021 :  

Du vendredi 30/04/2021 au lundi 03/05/2021 

 

IMPORTANT 

Nous traitons vos données conform le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD). Les photos, les enregistrements audio et vidéo faits pendant le festival et toutes 

les données personnelles reçues sont stockées dans notre propre bibliothèque et sont 

utilisés pour nos propres besoins pratiques et non-commerciales. Ils ne sont partagés 

avec des tiers si cela est nécessaire pour l'organisation pratique du festival. 

 


